
NOTE AUX FAMILLES : 

Les réservations pour le prochain cycle de NAP du 10/05/21 au 02/07/21 seront ouvertes lundi 03/05/2021 

N’oubliez pas de prévoir la réservation à l’ALAE du soir (via le portail famille, le mail ou le téléphone). 
 

Dans le respect du protocole sanitaire et ceci afin de limiter le brassage des enfants, les inscriptions aux activités 

seront ouvertes par niveau scolaire / classe. 

En maternelle :  

 Classe 1 et 2 (Mme VALENTIN, PS) et (Mme MEZERETTE PS-MS) 

 Classe 3, 4 et 5 (Mme GUIDICCELI, MS-GS), (Mme CHEYROUZE, GS) et (Mme LOUCHART, MS)  

Au programme :  

Myriam fera découvrir la musique aux PS-MS le lundi et pour les CE1-CE2 le mardi. 

Marion créera des spectacles de marionnettes pour les MS/GS le lundi (technique des ombres chinoises)  

Elodie éveillera les PS-MS au yoga le lundi et les CM1-CM2 le mardi 

Marion proposera un atelier « Je crée mon histoire » le mardi pour les CE1-CE2 qui pourront créer leur propre histoire et l’illustrer : Découverte 

des techniques de dessin et bande dessinée  

Béatrice, continue le théâtre, et ses petits jeux ludiques le lundi pour les MS-GS et mardi pour les CP.  

Mathias animera des jeux de jeux de ballons les PS-MS le jeudi : attraper, lancer tout en jouant !  

Marion apprendra le dessin et les arts plastiques aux MS et GS le jeudi.  

Cathy proposera pour les MS-GS un moment zen le jeudi : relaxation autour de la respiaration, étirements et petits jeux.  

Marion animera le nap « défi-photo » pour les CM1-CM2 le vendredi, à vos objectifs !   
Mathieu fera découvir le skateboard aux CP le vendredi . 

Michaël fera bouger les CE1-CE2 avec le nap « prêts ? partez ! » le vendredi : Courses, relais, une initiation à l’athlétisme !  

Séverine fera découvrir les sports méconnus aux CE1-CE2 le vendredi : tournois de quiddicth en vu !   

Maternelle :  Elémentaire : 
       

Lundi  Jeudi  Mardi  Vendredi 

Théâtre (classes 3, 4 et 5 )   
Autour du ballon  
(classes 1 et 2)  

 
Yoga (CM1-CM2) 

 
skate    (CP)  

Marionnettes d’ombres 
(classe 3, 4 et 5)  

 Dessin  (classes 3, 4 et5)  
 

Théâtre  (CP)  
 

Prêts ? partez !   (CE1-CE2)  

Eveil musical (classes 1 et 2 )  
Un moment zen  (classes 3, 4 

et 5)  
 

Musique (CE1-CE2) 
 

Sports méconnus (CE1-CE2)  

Yoga ( classes 1 et 2)    
 Je crée mon histoire   (CE1-

CE2)   
 

Défi photo (CM1-CM2)  

 

 

En élémentaire : 

 CP  

 CE1 et CE2   

 CM1 et CM2  

 


